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AU PRISME DU JUDAÏSME
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1. Qui est juif ?

L’apparition des États-nations en Europe s’accom-
pagne d’une autre transformation : l’émergence de nou-
velles catégories d’appartenance. La formation des
identités nationales se développe au XIXe siècle. Plusieurs
éléments contribuent à la construction de ces nouvelles
représentations identitaires, qui accompagnent et permet-
tent la mise en place de systèmes politiques reposant sur
la souveraineté des peuples. Anne-Marie Thiesse dresse
dans ses travaux une « check-list identitaire » permettant
l’élaboration des ressentis nationaux :

La liste des éléments que doit posséder une nation digne
de ce nom est aujourd’hui bien établie : des ancêtres fon-
dateurs, une histoire établissant la continuité de la nation à
travers les vicissitudes de l’histoire, une galerie de héros, une
langue, des monuments culturels et historiques, des lieux de
mémoire, un paysage typique, un folklore, sans compter
quelques identifications pittoresques : costume, gastronomie,
animal emblématique1.

Par le discours des historiens notamment, mais aussi
par la littérature, la recherche et la mise en valeur de patri-

1. THIESSE Anne-Marie, « Des fictions créatrices : les identités
nationales », Romantisme, 110 : 30 (2002), 51-62, ici 52.
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moines communs, les origines et les caractéristiques des
différentes nations sont ainsi élaborées et diffusées.
L’identité nationale, une nouvelle logique d’appartenance,
émerge et s’impose dans les représentations collectives
d’Europe.

L’histoire des populations juives européennes est éga-
lement marquée par ce processus de construction des
appartenances nationales. Vivant jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle en marge des populations d’une Europe majo-
ritairement chrétienne, les communautés juives forment
alors des entités socio-religieuses auxquelles est reconnue
une certaine autonomie. Elles disposent de leurs propres
tribunaux, et régulent leur vie sociale, éducative et reli-
gieuse en fonction des lois et normes issues de la tradition.
Cette organisation, où religion et politique sont associés,
reflète la pensée juive traditionnelle, qui s’est construite
autour d’une loi perçue comme révélée, et dont le respect
fonde et organise une appartenance commune. Si l’émer-
gence des États modernes remet en cause l’autonomie des
communautés juives à un niveau formel, tout particula-
risme devant laisser la place à l’unification, l’affirmation
de la souveraineté des peuples sur les autres logiques
identitaires se présente de plus comme un modèle radica-
lement différent de la pensée juive où le collectif est fondé
par le respect d’une loi divine. Ainsi, la question du statut
des individus juifs, alors qu’ils sont en passe de devenir
membres des différentes nations au sein desquelles ils
vivent, se pose en des termes nouveaux et extérieurs à la
pensée juive traditionnelle.

La confrontation entre la notion moderne de nation et
la dimension collective de l’identité juive, construite en
lien avec la tradition religieuse, entraîne de nombreux
questionnements au sein du monde juif. Est-ce que
l’appartenance au judaïsme se résume à une confession
relevant de la sphère du privé et que le sentiment d’appar-
tenance à un groupe spécifique doit s’effacer au profit de
la nationalité du territoire dans lequel ils vivent ? L’identi-
fication au peuple juif doit-elle au contraire être reconnue
comme une identité nationale moderne, à l’image des
revendications de groupements politiques nationalistes,
tels que le Bund et le sionisme ?

Ces questionnements portant sur la dimension
ethno-culturelle de l’identité juive traversent le XXe siècle,

336

Processus de légitimation entre politique et religion

jusqu’à la création de l’État d’Israël et même au-delà2. En
1958, soit dix ans après la création de l’État, une polé-
mique éclate au sujet de la définition de l’identité juive,
dans le cadre de discussions portant sur l’inscription à
l’état civil israélien. L’étude plus précise de cette contro-
verse, qui découle de la confrontation de la notion
moderne de nation avec une conception de l’identité de
groupe portée jusque-là par la tradition religieuse,
permet de questionner la nature de l’identité juive. Elle
permet aussi selon nous de revenir sur la catégorie de
nation, dont les acceptations apparaissent fortement
marquées par la pensée des sociétés chrétiennes sécu-
larisées. Ainsi, cette controverse nous amène à inter-
roger les liens entre pensée traditionnelle et construction
politique.

2. Présentation de la controverse

À la fin du mois de juin 1958, une polémique éclate à
la Knesset, le parlement israélien, au sujet des instructions
devant être appliquées pour les inscriptions au registre de
l’état civil. Le désaccord concerne précisément le statut
des enfants de couples mixtes dont la mère est non juive.
Peuvent-ils être inscrits comme « juifs », alors que la
Halakha, la loi religieuse, affirme que seules les personnes
ayant une mère juive ou s’étant converties sont consi-
dérées comme juives.

Cette polémique démarre le 10 mars 1958 alors que le
Ministre de l’Intérieur, Yisraël Bar-Yehouda, édicte de
nouvelles directives pour les services de l’état civil qui
précisent qu’une personne qui déclare de bonne foi être
juive doit être inscrite comme telle3. Ces instructions font

2. Beaucoup d’études se sont intéressées à cette vaste probléma-
tique. Les ouvrages suivants ont contribué à alimenter notre réflexion
dans le cadre de cette recherche : BIRNBAUM Pierre, Sur la corde raide :
parcours juif entre exil et citoyenneté. Paris : Flammarion, 2002 ; BORDES

BENAYOUN Chantal et SCHNAPPER Dominique, Diasporas et nations. Paris :
O. Jacob, 2006 ; DIECKHOFF Alain, L’Invention d’une nation : Israël et la
modernité politique. Paris : Gallimard, 1993 ; SCHNAPPER Dominique, La
communauté des citoyens : sur l’idée moderne de nation. Paris : Galli-
mard, 1994.

3. KLEIN Claude, Le Caractère juif de l’État d’Israël : étude juridique.
Paris : Cujas, 1977, 41.
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